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3e APPEL AUX CANDIDATS - CHARGÉ(E) DE COURS (H/F) 

TEMPS PARTIEL  
FORMATION DE BASE CADRE MOYEN – INSPECTEUR PRINCIPAL DE POLICE  

POLICE DES ÉTRANGERS 
 

 

 
Offre d’emploi pour une charge de cours à temps partiel au sein du rôle linguistique français : 
 

 
POLICE DES ÉTRANGERS [module 7.1.] (22h) 

 
  (Travail en binôme avec le chargé de cours en place, chacun enseignant dans une des deux 

classes de la promotion) 
 

 
Objectifs de la formation:  
 
À l’issue de la formation, l’aspir ant sera capable de : 
 

• Comprendre et analyser le contexte sociétal, le cadre légal et d’intervention 

• Distinguer et appliquer les différents statuts des étrangers 

• Identifier le rôle et l’apport de l’Office des étrangers dans la matière 

• Contrôler les documents présentés par les étrangers 

• Prendre des mesures à l’égard des étrangers en situation illégale 

• Rapporter les mesures prises 
 
 
Groupe-cible:  Formation de base d’Inspecteur principal de police 
 
Contenu de la formation: 
 
 
Cours (dont exercices)  
 

• Problématique de l’immigration et de la traite des êtres humains 

• Législation relative aux étrangers 

• Racisme et xénophobie 

• Notions d’accès, de séjour, d’établissement, de révision de décision 

• Statut particulier (mineurs…) 

• Office des étrangers : organisation, compétences et contact 

• Les documents d’identité belges 

• Autorisation de séjour 

• Visa Schengen 

• Contrôle de validité : documents faux et falsifiés 
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• Cas problématiques (top 10) 

• Mesures à prendre en cas d’infractions aux dispositions relatives aux étrangers 

• Rédaction de procès-verbaux et rapports administratifs 
 

Application de la théorie au travers d’études de cas et d’exercices pratiques (travaux de 

groupes, recherche personnelle, ateliers, présentations…). 
 

 

Évaluation (travail journalier et examens) 
 

 
 

 

Début et fin de la charge de cours : Dès que possible 
 
 
Profil recherché : 
 

 
- Être membre de la police locale ou fédérale ; 

- Revêtir au minimum le grade d’INPP ; 

- Avoir une connaissance approfondie et une expérience pratique de la matière à enseigner 
(activité dans une fonction liée depuis minimum 3 ans) ; 
- Une formation à la pédagogie et/ou une expérience pédagogique préalable sont un atout. 
 
 
 
 
 
Introduction des candidatures : 
 
 
Cette offre vous intéresse? Vous voulez contribuer activement à la formation des futurs 
policiers? 
 
Envoyez-nous votre candidature, accompagnée d’un C.V. et d’une brève lettre de 
motivation, par e-mail à l’adresse candidatures@eripgip.be  
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